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CENTRE DE RÉFÉRENCE
IMPORTANT
Compte-tenu de l’incertitude concernant les consignes sanitaires qui sont
en constante évolution, nous vous invitons à nous contacter par téléphone
ou via courriel.
Soyez assurés que votre bien-être nous
tient à cœur. N’hésitez pas à nous
contacter si vous avez besoin de parler
ou si vous avez des questions ou besoin d’informations sur les ressources
offertes. C’EST GRATUIT!

DESCRIPTION DU SERVICE
Vous avez besoin d'informations, de
support dans vos démarches ou de
renseignements sur les ressources et
activités sur le territoire?
TÉLÉPHONEZ-NOUS,
CE SERVICE EST GRATUIT!
450 424.0111 poste 223 ou le 0
HEURES D'OUVERTURE
9 h à 16 h
Lundi au jeudi
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Oeufs de Pâques
Voici venir Pâques fleuries
Et devant les confiseries
Les petits vagabonds s’arrêtent, envieux.
Ils lèchent leurs lèvres de rose
Tout en contemplant quelque chose
Qui met de la flamme à leurs yeux.
Leurs regards avides attaquent
Les magnifiques œufs de Pâques
Qui trônent, orgueilleux, dans les grands
magasins
Magnifiques, fermes et lisses
Et que regardent en coulisse
Les poissons d’avril, leurs voisins.
Les uns sont blancs comme la neige.

Unis, simples, pansus, obèses
S’étalent comme des bourgeois.
Tous sont noués de faveurs roses.
On sent que mille bonnes choses
Logent dans leurs flancs spacieux
L’estomac et la poche vides
Les pauvres petits, l’œil avide,
Semblent les savourer des yeux.

Marcel Pagnol

Des copeaux soyeux les protègent.
Leurs flancs sont faits de sucre. Et l’on voit,
à côté
D’autres, montrant sur leurs flancs
sombres
De chocolat brillant dans l’ombre
De tous petits anges sculptés.
Les uns sont petits et graciles
Il semble qu’il serait facile
D’en croquer plus d’un à la fois;
Et d’autres, prenant bien leurs aises

legraves.com
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Utilise tes mains
« Grand-Maman, que faire avec la souffrance ?
- Utilise tes mains mon enfant !
Si tu utilises ton mental, la souffrance
s’accentue.
- Mes mains ?
- Oui, oui ! Nos mains sont les antennes
de notre âme.
Quand tu les utilises en cousant, en cuisinant, en peignant, en touchant le sol ou
en les plongeant dans la terre, tes mains
envoient des signaux d’amour au plus
profond de toi et ton âme se calme. Et
elle n’a plus besoin de la souffrance pour
que tu prennes soin d’elle.
- Les mains sont-elles vraiment
si importantes ?
- Oui, pense aux bébés, ils découvrent le
monde en le touchant. Quand tu regardes les mains des personnes âgées,
elles t’en racontent davantage sur leurs
vies que n’importe quelle autre partie de
leur corps.
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Il est dit que tout ce qui est « fait main »
est fait par le cœur, parce que c’est vrai,
les mains et le cœur sont connectés. Les
masseuses le savent. Quand elles
touchent le corps de quelqu’un avec
leurs mains, elles créent avec cette personne une connexion profonde. Pense
aux amoureux, quand ils se prennent la
main, ils subliment leur amour.
- Grand-Maman, depuis combien de
temps n’ai-je pas utilisé mes mains de
cette façon ?
- Utilise-les, mon enfant ! Crée de tes
mains ! Et tout à l’intérieur de toi se transformera ! La douleur ne disparaîtra pas,
mais elle se métamorphosera en la plus
merveilleuse des œuvres d’art. Elle ne te
fera plus souffrir. Parce que tu auras réussi à embellir ton essence. »

Elнa Barnabé

DE LA BONNE HUMEUR POUR TOUS!
Exercer la bonté
Pour moi, la bonté est une valeur primordiale. Cela implique que, devant une situation confrontante, je choisis le chemin
qui mènera vers une résolution paisible.
La serveuse apporte la mauvaise assiette? Expliquons-lui calmement plutôt
que de piquer une crise et la priver d’un
pourboire. En plus de ne pas gâcher sa
journée, on rentrera chez soi le cœur
bien plus léger. La bonté, c’est aussi faire
un compliment, poser un geste pour aider quelqu’un, parler avec douceur et
encouragement. C’est donner le meilleur
de soi à son prochain.
Apprécier les petites choses
Vivre dans la bonne humeur passe également par savourer les petites douceurs
de la vie quotidienne. L’odeur du café le
matin. Tomber sur son film préféré par
hasard à la télé. Regarder les oiseaux se
nourrir dans la mangeoire qu’on a installée près de la fenêtre. En s’attardant à ces
petites choses et en y prenant plaisir, on
reste dans une humeur plus positive au fil
de nos journées.

Cela peut se faire en s’inscrivant à un atelier d’apprentissage d’une langue, en
achetant un nouveau jeu de cartes ou encore en prenant un bon bain avec une
mousse parfumée qui surprend agréablement nos narines. Enregistrer des instants de découverte sur la cassette de
notre cœur nous aidera à nous sentir
bien et à rester allumé. Et ça, c’est une excellente source de bonne humeur!

Ève Martel
Le Bel Âge

Je me
concentre sur
ce qu'il y a de bon
dans chaque
personne

Créer de nouveaux moments
Le cerveau adore être sollicité et vivre de
nouvelles choses. Laissons donc libre
cours à notre curiosité!

legraves.com

J'apprécie
les petites
choses

Je reste en
mode découverte
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Des mots contre des maux
L’écriture est salvatrice; elle
permet de dépasser les
épreuves de la vie. Noter
noir sur blanc les évènements importants de son
existence, mettre des mots
sur ses maux, et retranscrire
ses émotions aide à avancer
sur le chemin de la guérison.
Écrire, c’est explorer un
monde intérieur, accueillir
ses propres émotions de
tristesse, de colère ou bien
de joie, de gratitude et de
bonheur, les distinguer les
unes les autres, les amener à
la conscience pour pouvoir
les analyser…
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Écrire, c’est extérioriser et
évacuer toutes les pensées
négatives trop pesantes au
quotidien dans le but de
s’en libérer. En les écrivant à
l’encre indélébile dans votre
journal de méditation, vous
les effacez peu à peu de
votre inconscient.
Prenez le temps, aussi souvent que nécessaire, de méditer avant de formuler vos
pensées, et faites de votre
plume un instrument d’apaisement et de sérénité.
Écrire permet, plus que
toute autre activité, de
prendre du recul. Au fil des
citations et des affirmations

et au gré de vos émotions,
écrivez vos pensées, vos réflexions, vos peines et vos
joies, vos peurs et vos réussites…
Faites de votre journal de
méditation votre propre
médecine, trouvez, vos remèdes et avancez, un jour à
la fois, sur le chemin de la
guérison.
Grand-maman Yo

Rusé comme un renard
Deux grand-mères discutent de leurs petits-enfants.
Dolly : « Chaque année je fais parvenir à chacun de mes petits-enfants une
carte accompagnée d’un chèque, je ne reçois rien en retour…
jamais de merci! »
Ruby lui répond : « Je fais aussi parvenir un
chèque très généreux et ils me répondent
très rapidement et même parfois ils
viennent me visiter. »
Dolly : « Vraiment? Comment est-ce possible? »
Ruby : « Une solution des plus simples :
je ne signe pas le chèque! »

legraves.com
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LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DE L’ASSOCIATION
CANADIENNE POUR LA SANTÉ MENTALE
etrebiendanssatete.ca

POUR FAIRE LES BONS CHOIX
PAR L’ACSM – DIVISION DU QUÉBEC

Retourner aux études ou
changer d’emploi, avoir un enfant ou pas, faire du bénévolat
pour une association ou découvrir un nouveau sport,
profiter de la retraite ou envisager une réorientation professionnelle, changer ou non
de banquier, accepter ou refuser un nouveau contrat… Nos
vies sont pleines de question-

1
2
3
4

nements. Notre seule certitude : il faut faire des choix
pour avancer dans la vie !

pour prendre une décision en
toute connaissance de cause.
Cruciale ou quotidienne, la
décision, une fois prise, sera
Selon l’enjeu de la question, d’autant mieux assumée
prendre une pause de qu’elle relèvera de nos valeurs
quelques minutes ou mener et de nos besoins propres.
une réflexion de plusieurs
mois peut nous permettre de Comment faire le tri dans les
réunir assez d’éléments de ré- possibilités qui s’offrent à nous ?
ponse

Voici un exercice en quatre étapes1 :
Lorsqu’une décision se rapporte à un vœu profond en nous ou à
nos valeurs, sa simple évocation peut nous remplir d’émotions
positives et nous donner l’impression d’être tirée vers l’avant, explique la psychologue et
psychothérapeute Cécile Kapfer. Est-ce le cas dans votre situation actuelle ?
DÉFINIR SON DÉSIR

Vous est-il difficile de dire oui ou non lorsqu’une possibilité se présente à vous, par crainte de blesser quelqu’un, par culpabilité de
ne pas en faire assez, ou autre ? Prenez le temps de vérifier où vous en êtes avant de dire oui…
ou non ! La culpabilité n’est pas toujours une bonne compagne.
S’ÉCOUTER SOI-MÊME

En allant chercher un deuxième avis ou en profitant de
l’expérience d’une proche, nous disposons de plus
d’éléments en main, d’une conscience plus aigüe des différentes facettes de la situation et d’une
meilleure distance, ce qui élargit notre perspective et devrait nous aider à mieux peser le pour et le
contre. Il arrive même que de tels échanges nous amènent à faire des choix différents de ce à quoi
l’on s’attendait de nous, car ces échanges nous auront permis de sentir ce qui résonne juste en soi.
S’ENTRETENIR AVEC LES AUTRES

Décrivez les étapes de votre plan ayant
trait à votre choix. Ex. : Envoi du CV ;
inscription à une activité sportive ; préparation de boîtes pour le déménagement ; etc.
Dans la détente, visualisez-vous en mode action.
Ex. : À une rencontre avec un conseiller en recrutement d’un service des ressources humaines ; à
une séance de patinage de vitesse autour de l’anneau ; à la recherche d’un logement répondant
à vos critères ; etc. Vivez cette situation idéale jusqu’à ce que le bien-être vous imprègne
pleinement. Vous serez prêt à agir quand l’impatience l’emportera sur l’appréhension.
CHOISIR EN TOUTE SÉCURITÉ ET SÉRÉNITÉ

1 Inspiré de PSYCHOLOGIE.COM — Mieux vivre sa vie. Bien choisir en 5 étapes.
psychologies.com/Moi/Se-connaitre/Comportement/Articles-et-Dossiers/Savoirfaire-les-bons-choix/Bien-choisir-en-5-etapes (3 janvier 2014)
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RÉFLEXION SUR LES ERREURS
Ma mère était enseignante. Je me souviens d'elle le soir, après le dîner, penchée sur la même table où se trouvaient
nos assiettes juste avant, corrigeant les
devoirs de ses élèves.
Elle n'utilisait pas le stylo rouge pour souligner les erreurs, mais avec un pastel
vert clair, comme les premières feuilles timides du printemps.
Un de ces soirs où je n'avais pas sommeil
et que j'aimais être à côté d'elle en train
de lire Mickey Mouse, je lui ai demandé
pourquoi cette couleur au lieu du rouge
que tous les autres professeurs utilisaient.

Elle répondit sans lever les yeux de ses
feuilles. C'est que dans les affaires des
autres tu dois entrer sur la pointe des
pieds. Surtout lorsque tu as la tâche de
corriger leurs erreurs. Le rouge est un cri,
une accusation à laquelle on ne peut pas
répondre qui dit "tu t'es trompé" avec le
doigt pointé sur toi.
Le vert est doux, comme un semis en
croissance et qui a besoin d'aide pour ce
faire. Le vert ne démolit pas, il soutient.
C'est vrai, c'est sur la pointe des pieds
que nous devrions corriger les erreurs, y
compris les nôtres.

M. Maggio

legraves.com
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L’ÂNE, LE TIGRE ET LE LION
Un âne dit au tigre :
- L'herbe est bleue.
Le tigre rétorque :
- Non, l'herbe est verte.
La dispute s'envenime et tous
deux décident de la soumettre
à l'arbitrage du lion, « le roi » de
la jungle. Bien avant d'atteindre
la clairière où le lion se reposait,
l’âne se met à crier :
- Votre Altesse, n'est-ce pas que
l'herbe est bleue ?
Le lion lui répond :
- Effectivement, l'herbe est
bleue.
L’âne se précipite et insiste :
- Le tigre n'est pas d'accord
avec moi, il me contredit et cela
m'ennuie. S'il vous plaît, punissez-le !
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Le lion déclare alors :
- Le tigre sera puni de 5 ans de
silence.
L’âne se met à sauter joyeusement et continue son chemin,
heureux et répétant :
- L'herbe est bleue...
l'herbe est bleue...
Le tigre accepte sa punition,
mais demande une explication
au lion :
- Votre Altesse, pourquoi
m'avoir puni ? Après tout,
l'herbe n'est-elle pas verte ?
Le lion lui dit :
- En effet, l'herbe est verte.
Le tigre, surpris, lui demande :
- Alors pourquoi me
punissez-vous ?
Le lion lui explique :
- Cela n'a rien à voir avec la
question de savoir si l'herbe est
bleue ou verte. Ta punition vient

du fait qu'il n'est pas possible
qu'une créature courageuse et
intelligente comme toi ait pu
perdre son temps à discuter
avec un fou et un fanatique qui
ne se soucie pas de la vérité ou
de la réalité, mais seulement de
la victoire de ses croyances et
de ses illusions.
Ne perds jamais de temps avec
des arguments qui n'ont aucun
sens... Il y a des gens qui,
quelles que soient les preuves
qu'on leur présente, ne sont
pas en mesure de comprendre.
Et d'autres, aveuglés par leur
ego, leur haine et leur ressentiment, ne souhaiteront jamais
qu'une seule chose : avoir
raison même s'ils ont tort.
Or quand l'ignorance crie,
l'intelligence se tait.
Auteur inconnu

legraves.com
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MISE EN GARDE – FRAUDES
La Sûreté du Québec vous rappelle les bons
réflexes à adopter pour vous prémunir d’une
fraude et appelle à votre vigilance lorsque
vous recevez un appel d’un soi-disant «
conseiller », « enquêteur » ou autre représentant soi-disant du gouvernement ou si vous
recevez un appel ou un courriel d'un membre
de votre famille qui a besoin d'aide, confirmez la situation en parlant à d'autres proches.
On vous demande de confirmer ou de donner vos informations personnelles et bancaires? Méfiez-vous.
Ne donnez aucun renseignement personnel
ou bancaire au téléphone. Les fraudeurs
peuvent débuter leur appel en vous demandant de confirmer votre identité à l’aide des
renseignements déjà en sa disposition. Leur
but? Vous mettre en confiance!
▶ RACCROCHEZ. Prenez un moment de
recul. Retrouvez le numéro de téléphone officiel de l’organisme qui vous
a contacté, appelez-le et vérifiez la validité de la demande qui vous est
adressée. Ne rappelez jamais à un numéro de téléphone transmis par votre
interlocuteur.
Votre afficheur indique un « numéro de téléphone officiel »?
▶ NE SUPPOSEZ JAMAIS QUE LE NUMÉRO DE TÉLÉPHONE SUR VOTRE
AFFICHEUR EST EXACT. Les fraudeurs utilisent des logiciels ou des
applications pour vous tromper leurs
victimes. Le numéro de l’appel peut
également être masqué.
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On vous presse d’acheter des cartes-cadeaux
pour collaborer à l’enquête, d’effectuer un
transfert d’argent? On vous demande de remettre vos cartes dans une enveloppe en raison de la pandémie?
▶ REFUSEZ. N’ayez pas peur de dire
non et raccrochez. Les fraudeurs
peuvent hausser le ton, se montrer insistant ou recourir à des fausses menaces (vous mettre en état d’arrestation) pour obtenir votre coopération.
Gardez en tête qu’aucun organisme
gouvernemental n’emploie de ton
menaçant ou n’effectue une pression
indue pour de telles demandes.
▶ MÉFIEZ-VOUS SI UN MEMBRE DE
LA FAMILLE VOUS DEMANDE DE
L’ARGENT DE FAÇON URGENTE
et vous fournit des instructions sur la
manière de lui envoyer le montant.
Les fraudeurs peuvent demander à la
personne d’acheter des cartes iTunes
ou des cartes prépayées et ensuite de
leur fournir les codes de ces cartes.
POUR SIGNALER UNE FRAUDE OU
DEMANDER DE L’AIDE
Communiquez avec la Sûreté du
Québec au 310-4141 ou *4141
(cellulaire) ou communiquez avec
votre service de police local.
Communiquez avec le Centre antifraude du
Canada pour signaler la fraude :
1 888 495-8501.

POSTES CANADA NE PEUT RIEN FAIRE SI
VOTRE COLIS EST PERDU
PAS LEUR FAUTE !
« Avec l’explosion du cybermagasinage, la
pression est aujourd’hui énorme pour Postes
Canada, commente Sylvain Sénécal, professeur de marketing à HEC Montréal et expert
du commerce en ligne. Ça devient rapidement compliqué d’échanger avec eux si vous
avez des problèmes. »
La Loi sur la protection du consommateur est
pourtant claire : quand vous achetez en ligne,
la responsabilité de la livraison relève du
commerçant, pas du service de messagerie
ou de Postes Canada.
« Le problème, c’est que de nombreux commerçants se défilent, reprend le prof Sénécal.
Et ça se complique drôlement s’il est établi à
l’étranger. C’est important de transiger avec
un commerçant d’ici, qui a bonne réputation,
surtout pour le service à la clientèle. »
Doit-on prendre l’assurance offerte par le service de messagerie, surtout pour un objet de
grande valeur ? Normalement, non, vu que la
livraison (donc cette protection) est incluse
dans le prix du produit ou le coût de la transaction, surtout si vous payez la livraison.
CONSEILS
• Pour éviter les vols ou les erreurs de repérage, faites livrer votre colis au bureau
(avertissez votre employeur) ou choisissez le service FlexiLivraison, qui permet
de le récupérer gratuitement au bureau
de poste de votre choix.

•

Si vous n’avez pas reçu votre colis 30
jours après la date prévue de livraison
(peu importe la raison), la LPC vous permet d’exiger un remboursement auprès
du commerçant.
Pour porter plainte auprès de l’Office de
la protection du consommateur :
1 888 672-2556
opc.gouv.qc.ca/consommateur/probleme-commercant/etapes
Porter plainte auprès de Postes Canada :
1 866 607-6301
Numéro de repérage non livré :
tinyurl.com/36u7r35b
Avoir de l’aide pour le courrier :
tinyurl.com/2p86c8kc
Ayez en main votre numéro de repérage.

•

Insatisfait de la façon dont votre plainte
a été traitée ? Contactez l’Ombudsman
de Postes Canada :
1 800 204-4198
canadapost-postescanada.ca/bureauombudsman/soumettre-mon-appel

Source : journaldemontreal.com

Info : tinyurl.com/yc5sz6f8
•

Vous voulez poursuivre Postes Canada
pour perte de colis ? Impossible ! Sa loi
constitutive fait en sorte qu’on ne peut la
tenir responsable.

legraves.com
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ON EST CE QU’ON ACCEPTE
DES AUTRES
Nous sommes libres ou pas, c’est selon.
Pas selon les autres mais selon nous. Être
heureux, libre, bien avec les gens mais
d’abord et avant tout avec soi. Nous vivons
en société, c’est une réalité à laquelle on
n’y peut rien. Aussi en tirons nous d’immenses avantages, matériels et sociaux.
Nos ancêtres ont bâti un monde pour eux
et nous le continuons. Ils ont essayé de
faire les choses du mieux qu’ils ont pu.
Est-ce la grosse partie de ce qu’on doit accepter? Il y a des choses qu’on peut changer mais ça prend de l’énergie et du
temps. Aussi se doit-on d’accepter les
conditions initiales à la naissance et se fier
sur la société pour les maintenir le plus
stable possible. L’âge nous amènera à

ce qu’elle est. On ne peut y changer grand
chose. Donc nous sommes aux prises avec
des conditions sociales qui sont ce
qu’elles sont. On nous a inculqué des principes inapplicables dans la réalité. Il n’y a
pas de principe absolu. Aussi est-ce de la
façon que vous appliquerez les principes
que vous serez heureux ou pas. Il y a très
peu de choses que l’on peut changer. La
première est l’acceptation. Elle ne dépend
que de nous et c’est la plus grande preuve
d’intelligence et d’adaptation que l’on
puisse réaliser.
Les conditions actuelles sont complexes.
Aussi faut-il faire preuve de réflexion et
d’humilité dans nos réactions. Il faut commencer par accepter ce qu’on ne peut

Il y a des choses qu’on
peut changer, mais ça prend de l’énergie et du temps
bouger, à marcher, à penser selon ce
qu’on considère la normalité du monde.
Mais le monde n’est pas normal, la société
n’est pas uniforme. Elle est composée
d’une multitude d’individus. Certains
pensent comme nous, d’autres, plus nombreux bien souvent, pensent plein de
choses différentes.
La paix intérieure ne dépend pas des
autres. Elle dépend d’abord et avant tout
de ce qu’on accepte ou pas. La société est
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changer. Il ne suffit pas de faire
tout ce qu’on peut pour être libre,
encore faut-il accepter la
liberté de l’autre.

Bertr�d
@BDmoi
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APRÈS LECTURE DE
CETTE BROCHURE :
NE ME JETEZ PAS,
DONNEZ-MOI AU
SUIVANT!
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LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS
DE L’ASSOCIATION CANADIENNE
POUR LA SANTÉ MENTALE

9

etrebiendanssatete.ca

Exercice ]

5

TESTEZ VOS
CONNAISSANCES
SUR L’ÂGISME
L’âgisme est une forme de discrimination
fondée sur l’âge. Il s’apparente au racisme
et au sexisme1. Lisez chacune des phrases
suivantes écrites en gras. Est-elle porteuse
d’âgisme? Pour chaque question qui suit,
encerclez le pourcentage qui vous parait
le plus proche de la réalité.

1

Les retraitéEs ne pensent qu’à s’amuser
et ne sont plus utiles à la société.

Quelle proportion des retraitéEs fait du bénévolat2?
15 %
30 %
50 %

2

Les personnes âgées de plus de 65 ans
sont technophobes.

Quelle proportion des 65 ans et plus est internaute régulière3?
20 %
40 %
60 %

3

Quelle proportion des personnes âgées se considère
comme active ou très active quant aux activités sportives6?
20 %
60 %
80 %

6

Les personnes âgées de plus de 70 ans souffrent
de détresse psychologique.

Quelle proportion des aînéEs a une bonne santé mentale7?
25 %
50 %
80 %

7

Les aînéEs n’ont plus d’activités sexuelles.

a) Quelle proportion des aînéEs a fait l’amour au moins
une fois dans l’année8?
24 %
53 %
68 %
des 65-74
b) Quelle proportion des 75-85 ans fait encore l’amour9?
10 %
18 %
26 %

énérationnelle est une
« La communication interg
tre l’âgisme (ou aux
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l’âg
sur
ées
bas
discriminations
me
vis-à-vis les autres et mê
font de l’âgisme les unes
eux
mi
r
pou
s. Parlons-nous
vis-à-vis leurs congénère
»
!
tre
nous connai
sidente
Catherine Geoffroy, pré
de gérontologie
ise
éco
éb
qu
ion
iat
soc
As

Les ainéEs ne sont pas heureux de leur situation.

Quelle proportion des aînéEs est satisfaite ou très satisfaite
de sa vie en général4?
30 %
60 %
90 %

4

Les personnes âgées se déplacent toutes avec
des marchettes et n’ont plus d’activités.

AÎNÉES

[

Les aînéEs sont malades et ont besoin d’aide
dans leurs activités quotidiennes.

a) Quelle proportion des aînéEs a une santé excellente
ou très bonne5?
15 %
30 %
50 %
b) Quelle proportion des aînéEs a passé une nuit à l’hôpital
dans la dernière année?
10 %
44 %
92 %
c) Quelle proportion des aînéEs prépare régulièrement
ses repas sans aide?
70 %
80 %
90 %

RÉ PO NS ES
1) 50 % 2) 40 % 3) 90 % 4a) 50 % 4b) 10 %
4c) 80 % 5) 60 % 6) 80 % 7a) 53 % 7b) 26 %

L’ACSM – Division du Québec est membre du comité
de pilotage, un fier partenaire de la campagne L’âgisme,
parlons-en ! de l’Association québécoise de gérontologie.
Pour plus d’information, rendez-vous à :
aq g-q ue be c.o rg

1 / Brisons les barrières des âges ! Campagne de sensibilisation de
l’Association québécoise de gérontologie (AGQ), [en ligne].
[http://www.aqg-quebec.org/120/l’agisme,_parlons-en!.gerontologie]
2 / AREQ et FADOQ. Enquête sur la santé et les habitudes de vie des
personnes aînées, 2010, [en ligne]. [http://www.lapresse.ca/vivre/
societe/201101/25/01-4363348-quand-age-rime-avec-bonheur.php]
3 / CEFRIO, sondage NETendances 2010. De Y à A : cinq générations
d’internautes, vol. 1, no 8, p. 4, [en ligne]. [http://www.cefrio.qc.ca/
fileadmin/documents/Publication/NETendances-Vol1_8_generations_LR.pdf]
4 / 5 / 6 / 7 / Galipeau, Silvia. Quand âge rime avec bonheur, LaPresse.ca,
[en ligne]. [http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201101/25/
01-4363348-quand-age-rime-avec-bonheur.php]
8 / 9 / Maison Retraite Actualités. Une majorité de seniors continue à
faire l’amour, [en ligne]. [http://maison-retraite.over-blog.com/
article-29736438.html]
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Clever as a fox
Two old ladies Dolly and Ruby were talking about their grandchildren.
Dolly said, "Each year I send each of my grandchildren a card with a generous
check inside. I never hear from them... never receive a thank you message."
Ruby replies, "I too send my grandchildren a very
generous check. I hear from them within a
week after they receive it. In fact, they each
pay me a personal visit."
"Wow! How come ?”remarked Dolly.
"Very simple solution... I don't sign the check!"
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Use Your Hands
"Grandma, what to do with the pain?
- Use your hands my child! If you use your
mind, the suffering gets worse.
- My hands?
- Yes, yes! Our hands are the antennas of
our soul.
When you use them while sewing, cooking, painting, touching the ground or
dipping them in the earth, your hands
send signals of love deep inside you and
your soul calms down. And it doesn't
need to suffer anymore to take care of itself.
- Are hands really that important?
- Yes, think of the babies, they discover
the world by touching it. When you look
at the hands of the elderly, they tell you
more about their lives than any other part
of their body.

seuses know this. When they touch someone's body with their hands, they
create a deep connection with that person. Think of lovers, when they hold
hands, they sublimate their love.
- Grandma, how long has it been since I
used my hands in this way?
- Use them, my child! Create with your
hands! And everything inside you will
change! The pain will not disappear, but
it will be transformed into the most wonderful work of art. It will not make you suffer anymore. Because you will have succeeded in embellishing your essence."

Elнa Barnabé

It is said that everything "handmade" is
made by the heart, because it is true,
hands and heart are connected. Mas-

legraves.com
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DONKEY, TIGER AND LION
The donkey told the tiger: The
grass is blue.
The tiger replied: No, the grass
is green.
The discussion became heated,
and the two decided to submit
the issue to arbitration, and to
do so they approached the lion.
Before reaching the clearing in
the forest where the lion was sitting on his throne, the donkey
started screaming: ′′Your Highness, isn't it true that the grass is
blue?"
The lion replied: "True, the
grass is blue".
The donkey rushed forward and
continued: ′′The tiger disagrees with me and contradicts
me and annoys me. Please punish him".

22

The king then declared: ′′The tiger will be punished with
5 years of silence".
The donkey jumped with joy
and went on his way, content
and repeating: ′′The grass is
blue”.
The tiger accepted his punishment, but he asked the lion:
′′Your Majesty, why have you
punished me, after all, the grass
is green?"
The lion replied: ′′In fact, the
grass is green".
The tiger asked: ′′So why do
you punish me?"
The lion replied:
That has nothing to do with the
question of whether the grass is
blue or green. The punishment
is because it is not possible for
a brave, intelligent creature like
you to waste time arguing with
a donkey, and on top of that to

come and bother me with that
question.
The worst waste of time is arguing with the fool and fanatic
who doesn't care about truth or
reality, but only the victory of his
beliefs and illusions. Never
waste time on discussions that
make no sense.
There are people who for all the
evidence presented to them, do
not have the ability to understand, and others who are blinded by ego, hatred and resentment, and the only thing that
they want is to be right even if
they aren’t.
When ignorance screams, intelligence shuts up. Your peace
and tranquility are worth more.
Author unknown

LIFE IS BEAUTIFUL
My mother was a teacher.
I remember her in the evening, after dinner, leaning over the same table where
our plates were just before, correcting
her students' homework.
She didn't use the red pen to underline
mistakes, but one of a light green pastel
color, like the first shy leaves of spring.
One of those nights when I was sleepless
and liked to be next to her reading Mickey Mouse, I asked her why that color
instead of the red that all the other teachers used.
She answered without looking up from
her sheets:

It's because in other people's business
you have to tiptoe. Especially when you
have the task of correcting their mistakes.
Red is a cry, an unanswerable accusation
that says "you are wrong" with the finger
pointed at you...
Green is gentle, like a seedling that is
growing and needs help to do so.
Green does not tear down, it supports.
It's true, it's on tiptoe that we should correct mistakes, including our own.

M. Maggio

legraves.com
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A GOOD MOOD FOR EVERYONE!
Exercising kindness
For me, kindness is an essential value. It
implies that, when faced with a confrontational situation, I choose the path that will
lead to a peaceful resolution. The waitress
brings the wrong plate? Let's explain it to
her calmly rather than throwing a fit and
depriving her of a tip.
Not only will we not ruin her day, but we
will go home with a much lighter heart.
Kindness also means paying a compliment, doing something to help someone,
speaking gently and encouragingly. It is
giving the best of yourself to your neighbor.
Appreciating the little things
Being in a good mood also means enjoying the little things in life. The smell of
coffee in the morning. Seeing your favorite movie on TV.
Watching the birds in the feeder we set up
by the window. By focusing on these little
things and enjoying them, we stay in a
more positive mood throughout our day.
Create new moments
The brain loves to be challenged and experience new things. So, let's give free
rein to our curiosity! This can be done by
signing up for a language workshop,
buying a new deck of cards or taking a
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nice bath with a scented foam that pleasantly surprises our nostrils. Recording
moments of discovery on our heart’s tape
cassette will help us feel good and stay tuned in. And that's a great mood enhancer!

Ève Martel
Le Bel Âge

I appreciate
the little
things

I focus on
the good in each
person

I stay in
discovery
mode

LA PAIX
Si tu veux la paix dans le monde, il faut la paix dans ton pays
Si tu veux la paix dans ton pays, il faut la paix dans ta région
Si tu veux la paix dans ta région, il faut la paix dans ta ville
Si tu veux la paix dans ta ville, il faut la paix dans ta rue
Si tu veux la paix dans ta rue, il faut la paix dans ta maison
Si tu veux la paix dans ta maison, il faut la paix dans ton cœur

PEACE
If you want peace in the world, you need peace in your country
If you want peace in your country, you need peace in your region
If you want peace in your region, you need peace in your city
If you want peace in your city, you need peace in your street
If you want peace in your street, you need peace in your house
If you want peace in your house, you need peace in your heart
Gandhi

legraves.com
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Time for Tea & Learn—Each month, Chartwell Le Prescott Retirement Residence
presents a column on various topics related to the well-being of seniors in the region.
Help yourself to a cup of tea and enjoy a good read!

Spring cleaning that goes beyond your home
Come spring, we often think of reorganizing, decluttering closets, opening windows and dusting
every corner of our homes. However, as the season renews, this can also be an excellent
opportunity to make a fresh start and pursue positive changes to your lifestyle. So why not take
advantage of this season to transform your living situation?
Retirement living can be an excellent choice for seniors who are
ready to make a change in their living environment. As such,
moving into a retirement residence can help you maintain your
independence while enjoying new opportunities to socialize and
participate in activities you may not have had access to before.
You can also benefit from convenient services, such as delicious
meals, housekeeping and care services. Not to mention the fact
that you'll be making new friends! If you're unsure if you can afford
to move into a retirement home, here are three key factors to
consider during your financial assessment:
Evaluate the value of your home
The capital appreciation and added value of your property can be invested and will provide you with interest
income that can finance a portion of your rent. At Chartwell, some of these expenses are already included in the
rent and should be considered when comparing the costs of living in a residence like heating, electricity,
telephone and Internet, housekeeping, and many others. Also, you may be eligible for a tax credit. If you are 70
years of age or older, you may qualify for a Quebec government tax credit, payable monthly, for home support
for seniors living in a retirement residence.
An active real estate market
Did you know that the real estate market is generally more active as the weather gets warmer? As a result, more
properties become available, prices go up, and competition increases.* Another advantage of selling your home
during spring is that this season brings out more serious buyers looking to purchase homes. Once the weather
warms up, many homebuyers are eager to find a new property as soon as possible so they can move into their
new home during the summer.
The best season of the year
Spring is typically the best time of the year to sell your home. This season sets a pretty stage for your home to
look its best and draw the attention of potential buyers – thanks to the warm sunshine, lush landscaping, and
leafy trees. In addition, having a swimming pool also brings added value to your property. These factors are sure
to boost the number of buyers on your property and increase the chances of getting a desirable offer.
Furthermore, the mild temperatures will make it much easier to move — not to mention that you will have more
choice of moving companies than in the summer.
Source: Kelley Keehn, Financial blog collaborator. Visit https://chartwell.com/en/blog/.
CIBC, https://www.cibc.com/fr/personal-banking/mortgages/resource-centre/best-time-to-buy-a-home.html

To learn more about retirement living or book a personalized tour, contact our Retirement Living
Consultants at 438-338-9854 or visit us in person at 1335 Émile-Bouchard Street, Vaudreuil-Dorion.

legraves.com
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FORMULAIRE D’ADHÉSION SANS FRAIS
NOM DE FAMILLE
PRÉNOM
ADRESSE
MUNICIPALITÉ
CODE POSTAL
TÉLÉPHONE
COURRIEL

Date et lieu :
Signature :

Les publications du Carrefour sont disponibles sur le site legraves.com, via courriel ou
directement à nos bureaux. Les réglements et statuts de l’organismes sont disponibles sur
demande via courriel ou à nos bureaux

Faire parvenir votre demande par la poste ou courriel
418 avenue Saint-Charles, bureau 303
Vaudreuil-Dorion, J7V 2N1
info@legraves.com
Pour plus d’informations :
450 424.0111 poste 223
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DES RESSOURCES
SONT LÀ POUR VOUS!
INFO SANTÉ 811
Centre de crise Le Tournant 450 371.4090
SERVICE CISSMO ET GUICHET ACCÈS SANTÉ MENTALE
CLSC Vaudreuil 450 455.6171
CLSC Rigaud 450 451.6609
CLSC Saint-Polycarpe 450 265.3771
CAB L’Actuel 450 455.3331
CAB et Soulanges 450 265-3134
OVPAC Valleyfield (transport) 450 371.5400
DÉPANNAGE ALIMENTAIRE
L’Actuel Vaudreuil 450 455.3331
CAB Soulanges 450 265.3134
Café de la débrouille Rigaud 450 206.1008
Popotte Roulante 450 265.3548
LIGNE AIDE ABUS AÎNÉS 1 888.489.2287
SAVA (Soutien aux aînés victimes d’abus) maltraitance.org

SERVICES GRATUITS

OFFERTS AUX CITOYENS DE
VAUDREUIL-SOULANGES
450 424.0111
INTERVENTION DE MILIEU (ITMAV)
Besoin de références et d'accompagnement dans
votre milieu de vie?
TABLETTE ANDROID
Prêt de tablettes et cours. Gratuit pour les membres inscrits.
LOCATION DE FAUTEUILS ROULANTS
10$ / semaine (membres)
15$ / semaine (non-membres)
Sur rendez-vous seulement. Procurez-vous une carte
de membre...elle est gratuite!

CENTRE DE RÉFÉRENCE
Besoin d'information, de support dans vos recherches
sur les ressources et activités du territoire?

418 avenue Saint-Charles, Vaudreuil-Dorion, J7V 2N1
gra v es .vs
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